Médecin expert à la Direction Santé
Profil recherché

(m/f/x)

Réf. 2018-084



Vous disposez d’un doctorat et/ou d’un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un des domaines
suivants : en médecine générale, en santé publique, en médecine scolaire ou en médecine pédiatrique



Vous justifiez d’une expérience professionnelle de minimum 3 ans dans un de ces différents secteurs : la
santé de l’enfant, la médecine préventive ou la santé publique



Vous disposez de bonnes connaissances en épidémiologie, vaccinologie et analyse de données relatives
à la santé
 Vous êtes en mesure d’élaborer et d’évaluer des programmes de santé
 Vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et vous développez avec eux une relation de confiance
basée sur votre expertise
 Vous appliquez les principes généraux de la Promotion de la santé et de l’accueil de l’enfant (de 3 à 12
ans) dans l’ensemble de vos différentes actions médicales et médico-sociales
 Vous adhérez et défendez les principes, et concepts de santé publique dans l’ensemble de vos actions
médicales et médico-sociales
 Vous êtes apte à fournir un appui psychosocial et biologique aux enfants et aux familles
 Vous établissez des liens entre diverses données, vous concevez des alternatives et vous tirez des
conclusions adéquates
 Vous bénéficiez d’une bonne compétence rédactionnelle (rigueur orthographique et grammaticale,
rédaction de documents sur base d’une analyse ciblée des données et d’un jugement critique de
l’information, …)
 Vous êtes une personne méthodique et qui gère les différentes situations qui se présentent : vous
travaillez avec organisation et rigueur, vous avez le sens des responsabilités, vous anticipez et appréciez
la charge de travail pour la planifier, vous décelez les urgences et les priorités, acceptez les imprévus et
recherchez les solutions
 Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l’institution et vous respectez la
confidentialité et les engagements, vous évitez toute forme de partialité
 Vous êtes une personne collaborante : vous êtes à même de travailler étroitement avec les Conseillers
médicaux, les organes de gestion et l’Administration générale. Mais également avec les responsables des
directions de l’Accompagnement et de l’Accueil ainsi que certains services de l’Administration centrale
(Direction Recherche et Développement, Service Education à la Santé, Service Interne de Prévention et
de Protection des Travailleurs, …) et avec les 6 Administrations subrégionales
 Vous êtes à même de mobiliser le réseau adéquat : la fonction nécessite d’entretenir des contacts
réguliers avec les structures de médecine préventive ainsi qu’avec les partenaires externes de l’enfance
et l’adolescence
 Vous démontrez de la volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et vous assumez la
responsabilité de la qualité de vos actions entreprises
 Vous maîtrisez les outils de la bureautique usuelle (Word, Excel, Outlook, Internet…) et vous êtes disposé
à vous approprier la bureautique spécifique
Vous vous reconnaissez dans ce profil, découvrez la suite de notre offre …

Contrat

Lieu de travail

Rémunération
& avantages

Contexte de la fonction

2 contrats :
 CDI Temps plein (38h/sem.)
 CDI Mi-temps (19h/sem.)
1060 Bruxelles
La fonction requiert des déplacements sur l’ensemble du territoire de la Fédération + d’info ?
Wallonie-Bruxelles ainsi que prestations ponctuelles en soirée
3.736,49 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (0 année d’ancienneté) - Echelle barémique 100/3
 Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)
 Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile – lieu de travail
 Horaire flexible
 Pécule de vacances et prime de fin d’année
 27 jours de congé annuels sur base d’un contrat temps plein
 Possibilités de formations en cours de carrière
 Avantages sociaux
L’ONE emploie actuellement 1700 travailleurs, répartis sur le territoire de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Pour mener à bien ses missions, il s’équipe d’une grande diversité de métiers; chacun contribuant de près
ou de loin à offrir un service universel, gratuit et adapté dans le domaine de la prévention de la santé et du
bien-être de l’enfant et de sa famille.

La Direction Santé de l’ONE offre un appui scientifique en médecine préventive à toutes les instances de
l'ONE et à l'ensemble de son public. En collaboration avec les Collèges médicaux (Pédiatres, Gynécologues
et Médecins PSE), la Direction Santé élabore, met en œuvre et évalue des programmes de santé relatifs à la
protection de la santé pré-péri et post natale développés dans ses consultations préventives.
En tant que Médecin expert, vous assistez le médecin responsable de la Direction Santé dans l’ensemble de
ses missions transversales, dans le cadre des différentes actions médicales et médico-sociales de l’Office, et
de l’adéquation entre celles-ci et la politique de santé publique définie par les organes de gestion de l’ONE.
Vous contribuez à la définition des politiques en matière de médecine préventive et à l’amélioration de la
qualité des missions rendues par l’ONE. Votre fonction s’articule étroitement avec celle du responsable de
la Direction santé. Vous guidez les médecins dans leur mission de médecine préventive, et de protection
maternelle et infantile, dans un souci de cohérence avec les missions de l’ONE et de respect des réalités du
terrain. Vous exercez dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé dans un objectif général
de qualité et d'efficacité des activités et services au bénéfice de la petite enfance.
En savoir plus…

Comment postuler ?
Formulaire 
Par mail @
Par courrier 
Procédure de sélection

Votre candidature doit nous parvenir avant le 1/02/2019 et impérativement comporter :
 La référence de l’annonce : 2018-084
 Une lettre exprimant vos motivations
 Un curriculum vitae détaillé et actualisé qui nous permettra d’apprécier l’expérience éventuelle
 Une copie du diplôme requis pour la fonction ou une attestation d’équivalence pour les diplômes
obtenus hors Belgique
Sur base du nombre de candidatures reçues, la commission de sélection se réserve le droit de limiter le
nombre de candidatures en adéquation avec les critères de diplôme (+ orientation) et d’expérience
éventuelle.
La sélection se déroulera en 1 phase :
 Entretien de sélection

Condition d’accès

Vous êtes belge ou ressortissant d’un Etat faisant partie de l’Espace Economique Européen (ou de la Suisse) ou ressortissant hors
Espace Economique Européen disposant d’un titre de séjour et d’un permis de travail valides

DÉFINITION DE FONCTION :
Tâches :
Activités de coordination :


Coordination du travail en lien avec les autres directions de l’ONE, les conseillers médicaux, les autres pôles de la Direction santé et
services de l’ONE ; partager l’information entre ces acteurs



En fonction du pôle d’affectation, management des personnes attachées au pôle



Participer aux réunions des collèges médicaux et assurer l’articulation des décisions prises avec les actions développées



favoriser le partage de l’information entre l’Administration générale, les départements de l’accompagnement et de l’accueil, la direction
études et stratégie, les conseillers médicaux, les professionnels de l’accueil et les questions de santé dans les milieux d’accueil
extrafamiliaux.

Contribution à la définition des politiques, programmes et stratégies en médecine préventive :


Contribuer à la définition des politiques, programmes et stratégies en maitère de médecine préventive, en collaboration avec les
conseillers médicaux, les autres pôles de la Direction Santé, les représentants du secteur et les partenaires (COCOM, AVIQ, FARES, …)



Veiller à la cohérence des pratiques médicales et de promotion à la santé



Respecter et faire respecter les priorités, les objectifs et les plans d’actions arrêtés par les organes de gestion

Mise en œuvre opérationnelle :


Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets rencontrant les missions du pôle

Evaluation :


Contribuer à l’évaluation des politiques, programmes et stratégies en médecine préventive en collaboration avec les conseillers médicaux,
les autres pôles de la Direction Santé, les représentants du secteur et les partenaires (COCOM, AVIQ, FARES, …).



Collaborer à l’évaluation de l’aspect médical et de promotion santé des activités des structures ONE en collaboration avec les conseillers
médicaux et les autres directions de l’ONE.

Activités de communication :


Participer à la rédaction et relecture des publications de l’ONE ou des partenaires financés par l’ONE, en lien avec la médecine préventive.



Donner des avis sur des problèmes médicaux ainsi qu’à propos d’initiatives locales entrant dans son champ de compétence



Représenter l'ONE au niveau d’organismes en relation avec le secteur santé-enfance



Participer aux activités de la base de données médico-sociales
www

one.be/emploi

@


selection@one.be
Chaussée de Charleroi 95 – 1060 Bruxelles



